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SEANCE DU 9 MAI 2017 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absentes excusées : 
Absent : 
Pouvoirs 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, CHARMAIN Gisèle, 
GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, Mrs AUVINET Cyrille, ROBERT 
Sylvain, RONDEAU Landry 
Mmes BEAUNE Alexandra, ROUSSIERE Nelly 
Mr BOURASSEAU Christophe 
Mme BEAUNE Alexandra à Mme BROSSET Marie, Mme ROUSSIERE Nelly 
à Mr FICHET Serge 

    Secrétaire de séance :   Mme CHARMAIN Gisèle 

Le procès-verbal de la séance du 3 Avril 2017 est adopté à l’unanimité 

• TIRAGE AU SORT DE LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES 2018 

Chaque année, le maire doit, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, procéder 
publiquement au tirage au sort à partir de la liste électorale, d’un nombre de noms triple de celui des jurés 
selon une répartition par commune déterminée par la Préfet du Département. Pour Mesnard, il faut 
désigner 3 jurés dont un seul sera ensuite retenu par le Préfet. 

Le tirage au sort a désigné les 3 personnes suivantes qui sont susceptibles d’être juré d’assises en 
2018 : Mr Hervé HUVELIN, Mr Joseph BILLAUD (fils) et Mr Jérémy CHENOIR. 

• TRAVAUX RESEAUX ELECTRIQUES ET TELECOMMUNICATION ROUTE DE LA 

TRICHERIE 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable route de la Tricherie, le SYDEV a fait parvenir 
une proposition technique et financière concernant la sécurisation des réseaux électriques et les réseaux 
de télécommunication. 

 

La dépense s’élève à 22 108 euros HT, financée à hauteur de 15 % par le SYDEV ce qui ramène la 
participation communale à  18 792,50 euros HT soit 22 551 euros TTC  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce devis et autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention avec le SYDEV. 

• TERRAIN ROUTE DE LA TRICHERIE 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mr et Mme CHOTARD Jean-Paul domiciliés 
à ST FULGENT « La Petite Valinière » ont accepté de vendre une bande de terrain de 4 mètres en 
bordure des parcelles cadastrées section B 323 et 324 situées route de la Tricherie et nécessaires à 
la réalisation de la piste cyclable. 
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• CREATION D’UN POSTE SAISONNIER DE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de créer un emploi temporaire de maître-nageur 
sauveteur chargé d’assurer la surveillance de la baignade à la Tricherie pour la période du 24 juin au 
28 août 2017. Une offre d’emploi a été déposée à « Pôle Emploi » et plusieurs candidatures sont 
arrivées en mairie. 

• REMBOURSEMENT FRAIS LIES AUX VISITES MEDICALES D’APTITUDE DES 

AGENTS MUNICIPAUX 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de procéder 
au remboursement des frais engagés par les agents pour les visites médicales d’aptitude liées à leurs 
emplois (embauche, permis de conduire poids lourds…). 

 

• MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DES HERBIERS 

 

Afin de se conformer aux prescriptions de la loi NOTRe et de procéder au transfert de la 
compétence en matière d’eau dès le 1er janvier 2018 (compétence devenant obligatoire pour les 
Communautés de Communes au 1er janvier 2020), le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- Approuve le transfert à la Communauté de Communes du Pays des Herbiers de la 

compétence « eau potable » à compter du 1er janvier 2018, 
- Approuve l’ajout à l’article 7.2 des statuts de la Communauté de Communes du Pays des 

Herbiers de la compétence « eau potable ». 
 

• VALIDATION DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

PRODUCTION D’EAU POTABLE du SIAEP DES DEUX MAINES A VENDEE EAU 

Suite à la demande de Vendée Eau, dans le cadre de la loi NOTRe, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :  

- Approuve l’adhésion du SIAEP des Deux Maines à Vendée Eau pour l’intégralité de la 
compétence eau potable au 31 décembre 2017 

- Approuve le transfert de la compétence production d’eau potable de l’ensemble des SIAEP 
membres à Vendée Eau, entrainant la fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée Eau  

• DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

Conformément au Droit de Préemption Urbain institué par délibération du 20 juin 2011, Maître 
Frédéric LEVAUFRE des HERBIERS a adressé en Mairie 3 déclarations d’intention d’aliéner (D.I.A.) pour 
des biens situés 8 rue des Pervenches, 8 rue de St Fulgent et 8 rue des Primevères. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces biens. 
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• MAINTIEN DU COMMERCE ALIMENTAIRE 

Demande subvention programme LEADER 

Dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment commercial, la commune peut prétendre 
à une subvention au titre du programme LEADER (Fonds Européens) du GAL (Groupe d’Action 
Locale) du Pays du Bocage Vendéen pour l’acquisition de matériel. Le montant de la subvention est 
plafonné à 18 000 euros (24 % de 75 000 euros). 

Après discussion, le conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention 
et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 
Achat fonds de commerce et contrat de location-gérance 

L’adjointe déléguée chargée du commerce relate l’historique des difficultés rencontrées par la 
gérante du dernier commerce alimentaire de la commune pour revendre son fonds de commerce. 

 

Dernièrement, un candidat a fait savoir qu’il serait intéressé et accepterait sa reprise avec 
signature d’un bail en location-gérance avec la commune, ce qui implique que la commune achète le 
fonds de commerce. 

 

Une discussion s’engage sur les négociations à mener avec l’éventuel repreneur et la gérante 
actuelle. 

 

Après débat, par un vote à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte, la 
proposition d’acquisition du fonds de commerce par la commune, sous condition que le repreneur ait 
donné son accord à la signature d’un bail « location-gérance » pour une durée déterminée n'excédant 
pas 2 ans, au terme de laquelle le bénéficiaire rachèterait le fonds de commerce. 

. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 9 mai 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Gisèle CHARMAIN                                                                       Serge FICHET 
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SEANCE DU 15 MAI 2017 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Etaient présents : 
 
 
 
Absents excusés : 
Absente : 
Pouvoirs 

Mrs FICHET Serge, VITALI Yannick, GUERIN Dominique, Mmes LIARD 
Bernadette, BOUDEAU Nathalie, BROSSET Marie, CHARMAIN Gisèle, 
GENTREAU Edith, PLUCHON Maryvonne, Mrs ROBERT Sylvain, 
RONDEAU Landry 
Mme ROUSSIERE Nelly, Mrs AUVINET Cyrille, BOURASSEAU Christophe 
 Mme BEAUNE Alexandra 
Mme ROUSSIERE Nelly à Mr FICHET Serge 

    Secrétaire de séance :    Mme CHARMAIN Gisèle 
 
 

 

• TRAVAUX PISTE CYCLABLE : ENFOUISSEMENT DU RESEAU 

TELEPHONIQUE 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la piste cyclable route de la Tricherie, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte le devis d’enfouissement du réseau téléphonique présenté par la société 
ORANGE pour un montant de 5 532.48 euros et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec 
Orange. 

 

•  BASE DE LOISIRS DE LA TRICHERIE : DEMANDE ACQUISITION IMMOBILIERE   

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Mr LE BOLES, gérant de la base de loisirs de la 
Tricherie, (bar-restaurant, camping, pavillon d’accueil et mini-golf) a fait part de son souhait d’acquérir 
auprès de la commune le foncier faisant partie du bail commercial.  

 
En effet, afin de développer son activité, le gérant souhaite devenir propriétaire pour faire des 

investissements. 
 
Après discussion, le conseil municipal, par un vote à main levée (11 voix pour et 1 abstention) donne 

son accord et autorise Monsieur le Maire à mener les négociations avec le gérant. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00. 

MESNARD LA BAROTIERE, le 15 mai 2017 

La Secrétaire de Séance,                                                             Le Maire, 
Gisèle CHARMAIN                                                                       Serge FICHET 
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NAISSANCE : Noé BROCHOIRE, 2 impasse des Pommiers, né le 4 mai 2017 à La Roche sur Yon 

 

DECES : Marie Thérèse COULAIS décédée aux Herbiers, le 3 avril 2017 (ancienne mesnardaise) 
   Maria ENFREIN décédée à Beaurepaire, le 8 mai 2017 (ancienne mesnardaise) 

 

 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL EQUESTRE 

TREC 
 

Dans le cadre du championnat régional 
équestre TREC, un parcours d’orientation et 
de régularité équestre passera par Mesnard la 
Barotière le samedi 27 mai 2017, en après-
midi. 
 
Les chevaux passeront, en individuel, par 
certains lotissements de la commune et 
autour de l’Etang de la Tricherie.  

 
CONCOURS DE BELOTE 

 
Un mini concours de belote est organisé par le 
club « Les Blés d’Or » le jeudi 15 juin 2017, à 
14h, à la salle polyvalente. Ce concours est 
réservé aux Mesnardais, adhérents et non 
adhérents. 
 

  
ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
ATTENTION ! Les élections législatives 
auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 
2017. Le bureau de vote sera ouvert de 8h 
à 18h. 
 
Les personnes désirant effectuer le 
dépouillement des votes à 18 heures 
peuvent contacter la mairie au 
02.51.66.02.74 ou par mail  à 
mairie@mesnardlabarotiere.fr 

 
FERMETURE MAIRIE 

 
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 
26 mai et le samedi 27 mai 2017. 
Il n’y aura pas de permanence « Elu » le 
samedi. 

 

 

CONCOURS DU MEILLEUR JEUNE PÂTISSIER 

A l’initiative du Conseil Municipal des Enfants, un concours du jeune meilleur pâtissier a été 
organisé le jeudi 13 avril 2017. Enfants et ainés (80 à 90 personnes) ont apprécié de jouer 
ensemble aux jeux de cartes et boules en bois. 
 
Ce moment de partage fut également l’occasion d’élire le jeune meilleur pâtissier. Dix 
gâteaux ont été présentés aux 6 jurys (composés d’un élu du CME et d’un adhérent du Club 
des Blés d’Or, la parité étant respectée). 
 
 Les lauréats sont : 1ère place Amaël BEAUNé,  2ème place Eulalie SOULARD,  3èmes 
ex-æquo Soukayna WICHOU et Zélie SOULARD. 
 

 

 

 

 

  



Délibération du conseil Municipal 9 et 15 Mai 2017 

  

Page 6 sur 8 

 

 
 

10ème EKIDEN VENDEE ET FETE DU LAC DE LA TRICHERIE : 24 JUIN 2017 

 

La fête du Lac de la Tricherie et le 10ème l'Ekiden Vendée sont organisés par l'ABV des Herbiers 
et le Comité des fêtes de Mesnard la Barotière le samedi 24 Juin 2017.  

 14h : Présentation des équipes déguisées  

 Animations tout au long de l'après-midi : animations musicales, accrobranche. 

 20h : Diner animé (entrée, jambon braisé, frites et dessert) tarif 11€  

Renseignements et réservation repas : 06.24.04.56.33 

 21 h : Soirée animée : concert avec "Joyeux Bordel" 

 23h30 :  Spectacle pyrotechnique de Jacques COUTURIER (financé par la Commune) 
 

 
VANDALISME et DEGRADATIONS 

 
Le week-end du 13 au 14 mai, la vitre de l’abribus situé rue des Charmilles dans le lotissement 
« Les Métives » a été fracturée. Une enquête est en cours. 
 
 

VOLS DANS LES VOITURES 
 

Attention aux vols dans les voitures ! 
 
A plusieurs reprises, depuis le début de l’année, des objets et des sacs à main ont été 
dérobés par effraction dans des véhicules en stationnement à la Tricherie (vitres cassées ou 
coffres forcés). 
Le même fait s’est produit le 14 mai sur le parking destiné à la randonnée de l’ACM, dans le 
bourg. 
 
SOYEZ VIGILANTS, NE LAISSER PAS D’OBJETS DE VALEUR DANS VOS VEHICULES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Permanences Maire et adjoints 

samedi de 9h30 à 10h30 

************* 

20/05/2017  : Maire 

27/05/2017  : pas de permanence 

03/06/2017  : Dominique GUERIN 

10/06/2017  : Maire 

17/06/2017  : Yannick VITALI 
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TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUES ET AUX OBJETS. 

 
En Vendée, depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient. Une bonne chose pour faciliter 
le geste du tri et favoriser le recyclage et la valorisation de nos déchets. Mais attention à ne pas 
imbriquer les emballages 
 

En raison d’emballages imbriqués, la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à 
réaliser, même par le tri optique. Des capsules en alu dans des boites en carton, des pots de yaourt en 
plastique dans des boites de conserve en acier, etc., le tri optique ne reconnaît que l’emballage extérieur. 
Résultat, la balle de matière conditionnée au bout de la chaîne contient des intrus et le recycleur n’en veut 
pas. 

Première leçon à retenir : 

Ne JAMAIS imbriquer un emballage dans un autre.  

Ecrasez vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place. Mais ne les emboitez 

surtout pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Trivalis rencontre un autre problème au sein des emballages parvenus à VENDEE TRI. 

Cintre, fourchette, casserole, poêle, etc., se retrouvent sur la chaîne du tri. S’agit-il d’emballages ? Et 
bien non. « Tous les emballages se trient » tel est le message des collectivités et celui de Trivalis. 

Deuxième leçon à retenir : 

Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un produit au moment de son achat.  

Toutes ces erreurs représentent un coût pour la collectivité, et donc pour l’usager. Elles mettent à mal 
le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage. 

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important  de se rappeler qu’une fois 
vidés, les emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns des 
autres, dans les sacs, bacs ou colonnes d’apport volontaire. 

Plus d’infos : http://trivalis.fr 
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PISTE CYCLABLE 
 

Les travaux de la piste cyclable reliant le bourg à La Tricherie vont commencer fin mai, et 
vont durer jusqu’aux environs du 10 juillet. Pendant ces travaux, par période, la circulation 
sur cette route se fera par feux alternés. L'inauguration officielle par le président du Conseil 
Départemental est prévue le mardi 11 juillet à 18h00.  

 
 

 

 
 

La piste bidirectionnelle autorisée aux vélos et piétons sera d’une largeur de 3 mètres sauf 
en 2 endroits où elle sera réduite à 1,50 mètre en raison de 3 parcelles pour lesquelles il n’a 
pas été possible de trouver d’accord avec les propriétaires.  

Projet communal subventionné par 

le  Département de la Vendée et le 

FEDER (Fonds Européens) 

(Suite) 


